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ÉTABLES

Espace naturel sensible des

Gorges du Doux
du Duzon et de
la Daronne

LEMPS

SAINT-VICTOR
SAINT-JEANDE-MUZOLS

COLOMBIER-LE-VIEUX
TOURNONSUR-RHÔNE

SAINTBARTHÉLEMYLE-PLAIN
BOUCIEU-LE-ROI

PLATS

COLOMBIER-LE-JEUNE

COMMUNES CONCERNÉES
Boucieu-le-Roi, Colombier-le-Jeune,
Colombier-le-Vieux, Etables, Lemps,
Plats, Saint-Barthélemy-le-Plain,
Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Victor,
Tournon-sur-Rhône

SURFACE DE L’ENS
2 540 ha

PRINCIPAUX HABITATS NATURELS
Une cartographie des habitats
naturels sera réalisée en 2017 par
le conservatoire botanique national du massif central. On peut déjà
identifier plusieurs types de milieux
présents sur le site :
• milieux aquatiques et ripisylves;
• milieux rupestres ;
• milieux forestiers ;
• landes ;
• prairies cultivées, prés et bocages

INTERCOMMUNALITÉ CONCERNÉE
Communauté de communes du
Pays de Saint Félicien
Communauté de communes
Hermitage Tournonais

STRUCTURE
COORDONNATRICE LOCALE
Arche Agglo

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Plan de gestion de l’ENS des gorges
du Doux, du Duzon et de la Daronne,
période 2015-2017
Convention Ardèche Nature
2015-2017

ACTION FONCIÈRE
Pas de zone de préemption
Surfaces appartenant
au Département = 0ha

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE
•M
 ieux connaître le patrimoine naturel du site et les menaces qui pèsent sur lui afin
de le préserver et/ou de le restaurer
• Maintenir le bon état de conservation de la biodiversité du site ENS sur les « zones
à enjeux » préalablement identifiées
• Accueillir du public (locaux et touristes) sur site afin de les sensibiliser aux enjeux
de l’ENS tout en maîtrisant la fréquentation
• Transmettre aux acteurs du territoire, la connaissance des richesses du patrimoine
locale et l’envie de le préserver

ZONAGES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION
•Z
 NIEFF de type 1 : Basse vallée du Doux
• ZNIEFF de type 2 : Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne

QUELQUES ACTIONS
Suivis et inventaires des Chiroptères (chauves-souris)
La 1ère phase de cette étude réalisée en 2015 a permis de recenser 22 des
30 espèces de chauves-souris présentes en Rhône-Alpes dont la Grande
Noctule et le Murin de Bechstein qui sont des espèces forestières.
• Action en cours de réalisation (2015-2016)
• Maître d’ouvrage : Ligue de Protection des Oiseaux de la Drôme
• Montant de l’étude : 16 000 € (sur deux ans)
• Montant de l’aide départementale : 11 200 € (70%)
Cartographie des habitats naturels
Le conservatoire botanique du massif central est chargé de réaliser un
état des lieux sur la flore et la végétation présentes sur le site ENS : 16
végétations et 10 espèces remarquables ont été identifiées lors de la 1ière
phase d’inventaire réalisée en 2015. L’année 2016 permettra d’affiner la
connaissance et de proposer une cartographie complète de la végétation
du site ENS avec des conseils sur les mesures de gestion appropriées.
• Action en cours de réalisation (2015-2016)
• Maîtrise d’ouvrage : Conservatoire Botanique National du Massif Central
• Montant de l’étude : 28 780 € (sur deux ans)
• Montant de l’aide départementale : 20 146 € (70% / sur deux ans)
Plan d’interprétation sur les patrimoines naturels
L’objectif de cette étude est de proposer des actions opérationnelles pour
l’accueil et la sensibilisation du public sur le site ENS dans le cadre d’une
stratégie globale et concertée à l’échelle des 10 communes.
• Action en cours de réalisation (2015-2016)
• Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Hermitage-Tournonais
et Pays de St Félicien
• Montant de l’étude : 15 000 €
• Montant de l’aide départementale : 10 500 € (70%)

